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9.9

PROTOCOLE POUR LE PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON INSTANTANÉ
D’INVERTÉBRÉS

Survol

La technique d’échantillonnage instantané permet d’obtenir un
échantillon composite comparable à un échantillon obtenu
suivant la méthode botte-filet pour chaque transect de fosse et de
seuil réalisé dans la section d’échantillonnage (figure 19). La
technique d’échantillonnage instantané est habituellement
employée dans les cours d’eau à faible courant, profonds, et non
franchissables à gué. Voir le protocole dans le manuel pour
l’échantillonnage de sédiments meubles.

Sources

Ontario Ministry of the Environment (2005)

Points de
sécurité

Le formaldéhyde, qui est utilisé comme agent de conservation,
est considéré comme une substance cancérigène potentielle.
S’assurer de l’utiliser avec extrême prudence et de lire les fiches
signalétiques.
Utiliser une benne de la manière indiquée dans la section du
manuel portant sur l’échantillonnage des sédiments meubles.
Choisir deux transects de seuil et un transect de fosse.
Prélever les échantillons à partir d’une embarcation, d’un
pont ou de tout autre poste convenable, donnant accès à une
section transversale entière du cours d’eau; recueillir au moins
3 échantillons instantanés (à l’aide d’une benne Ekman ou
Ponar) par transect, de manière à s’assurer de récolter au moins
100 animaux. Utiliser une benne Ekman ou Ponar dans les
sédiments fins où la fermeture des mâchoires ne risque pas de
poser problème. On peut utiliser une benne Ponar dans la plupart
des autres cas. D’autres types d’équipement peuvent être
employés au besoin. Consigner dans le registre de terrain quel
appareil d’échantillonnage a été utilisé, et en donner les
spécifications.
Rincer le dispositif d’échantillonnage dans le seau de
collecte des échantillons. Rincer puis rejeter tous les gros
morceaux de substrat recueillis avec l’échantillon. Relâcher la
faune non benthique.
Indiquer dans le registre de terrain le nombre d’échantillons
instantanés combinés par transect, ainsi que tout autre
renseignement devant y figurer.

En un
coup
d’œil

au moins
3 échantillons
instantanés
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